
 Activation du plan Vigipirate - niveau "Urgence Attentat" 
 

Depuis l’attentat de Nice de ce jeudi 29 octobre, le plan Vipirate est passé au 
niveau le plus élevé : Urgence Attentat. En conséquence : 

 un contrôle des sacs (systématique ou aléatoire) pourra être opéré, à l'en-
trée de l’établissement, pour toute personne pénétrant dans son enceinte 
(élèves comme adultes), 

 un contrôle et un relevé d'identité des personnes extérieures sera effectué 
de façon systématique, 

 de manière générale, le contrôle des accès sera renforcé,  

 tout individu, véhicule ou objet suspect aux abords immédiats et à l'intérieur 
du site sera signalé aux forces de l'ordre, 

 tout attroupement d'élèves ou d'adultes devant l’établissement est interdit. 
Ainsi, il est demandé aux parents, et particulièrement à ceux de l’école 
primaire, de ne pas s'attarder devant les portes d'accès pendant la dépose 
ou la récupération de leurs enfants. Nous vous en remercions, par avance. 

 

 Lutte contre la propagation du Covid-19. 
 

Vous trouverez, en page 3 de ce FIF, le protocole sanitaire mis à jour, suite aux 
nouvelles instructions ministérielles faisant suite, elles-mêmes, à la décision du 
29 octobre du Président de la République de garder ouverts les établissements 
scolaires durant le confinement, tout en renforçant le protocole sanitaire. 
 

Comme vous le constaterez, peu de modifications par rapport au protocole mis 
en place en septembre dernier.  
En effet, dès la rentrée, nous avions choisi de maintenir un niveau d’exigence 
élevé, à la hauteur du protocole en vigueur l’an dernier. 
 

Seul changement majeur : le port du masque obligatoire pour les élèves de 
l’école élémentaire (merci, donc, aux familles, de fournir 2 masques par 
jour à chaque écolier). 
Nous avons aussi revu le point sensible et complexe de tout établissement sco-
laire : la restauration, en limitant encore davantage le nombre d’élèves par table, 
ce qui nous a obligés à modifier le nombre de services et certains horaires de 
cours. 
De la même manière, nous serons très vigilants sur le nettoyage des lieux de vie 
des élèves et à leur aération. A ce propos, nous incitons les élèves à venir habil-
lés chaudement afin de pouvoir aérer plus facilement sans risquer d’avoir froid. 
Pour le reste, notre organisation habituelle (une salle dédiée pour chaque classe, 
des effectifs réduits, …) nous permet de suivre les consignes ministérielles de 
manière assez naturelle. 
 

A noter, aussi : 
- au primaire : la garderie du matin est supprimée, le club du mercredi est réor-
ganisé de manière à limiter le brassage des élèves et les sorties des élèves sont 
échelonnées : 16 h 15 : maternelles - 16 h 30 : élémentaires. 
- aux lycées : l'établissement ne fournira plus ni blouse  
  ni lunettes de protection. Chacun doit donc se procurer les siennes.  
 

Enfin, une précision importante, pour les prochaines semaines : nous continue-
rons de vous tenir informés, autant que cela sera nécessaire, à chaque fois que 
nous recevrons des instructions susceptibles de concerner directement la vie de 
vos enfants et/ou de modifier sensiblement le fonctionnement de l’établissement.  
Cependant, à chaque fois, nous ne communiquerons que lorsque nous aurons 
des informations précises et fiables. A chaque fois, cela nécessitera donc 
un délai minimal après d’éventuelles instructions gouvernementales dont nous 
avons connaissance en même temps que vous, via les medias ! 
Merci à chacun pour votre compréhension et votre confiance ! 
 

Compte-tenu de ce contexte sanitaire, la fête de la Saint Nicolas et le 
« marché de Noël », programmés le 3 décembre, sont annulés.  
Pour le primaire, l’équipe des enseignants axera ses propositions sur les 
traditions de Saint Nicolas en Europe et réfléchit à différentes surprises. 
Les enfants confectionneront aussi de très attendus objets de Noël, même 
si ceux-ci ne seront pas exposés.  
 

De la même manière, le week-end chantier des 21 et 22 novembre est 
malheureusement reporté à une date ultérieure. 
 

 Hommage aux victimes des attentats des 16 et 29 octobre. 
 

Comme cela sera fait dans tous les établissements de France, à la rentrée, nous 
prendrons un temps, dans chaque classe, pour rendre hommage à M. Paty, 
professeur d’histoire-géographie, assassiné le 16 octobre dernier.  
Nous associerons à cet hommage les trois victimes assassinées dans la basi-
lique Notre-Dame de l’Assomption, à Nice, le 29 octobre. 
Cet hommage prendra deux formes : un temps de réflexion mené dans chaque 
classe avec le professeur principal, la lecture du texte de Jean Jaurès et/ou 
d’autres textes et une minute de silence (ou de prière silencieuse).  
Ce temps se déroulera mardi 3 novembre, à 9 h 30.  

 

 

 

 

 

à confirmer en fonction 
de l’évolution de la situation sanitaire. 

 

 Lundi 2 novembre : 
Journée pédagogique n°1. Pas de cours. 
 

 Mardi 3 novembre : 
Reprise des cours : 
- 8 h 30 : école primaire. 
- 9 h 30 : collège, lycées, UFA. 
Départ car Denfert-Rochereau à 8 h 15. 
 

 Samedi 7 novembre : 
Finale nationale du concours « Meilleur 
apprenti de France » à laquelle participe 
Alice FACHE (TAP). 
 

 Lundi 9 et mardi 10 novembre : 
Formation Secourisme (SST), pour les 
élèves de 1ère et Tale AP et apprentis de BP. 
 

 Mardi 10 novembre : 
Pas d’A.S. ni d’étude (collège-lycées). 
Départ car pour Denfert-Roch. à 17 h. 
 

 Mercredi 11 novembre : 
Armistice - férié - pas de cours. 
 

 Jeudi 12 novembre : 
Reprise des cours à 8 h 30. 
Départ car de Denfert-Rochereau à 7 h 15. 
 

 Jeudi 12 novembre : 
A.S.S.R. 1 (pour les 4° qui n’avaient pas pu le 
passer en 5°, l’an passé, à cause du Covid). 
 

 Jeudi 19 novembre : 
A.S.S.R. 2 (pour les 2ndes et apprentis qui 
n’avaient pas pu le passer en 3°, l’an passé). 
 

 Jeudi 19 novembre, 18 h 30, en visio : 
Réunion des Parents Correspondants. 
 

 Vendredi 20 novembre, 9 h 30 : 
Café des Maîtres d’apprentissage. 
 

 Vendredi 27 novembre :  
Arrêt des notes du 1er trimestre. 
 

 Jeudi 3 décembre : 
Pas d’A.S. ni d’étude (collège-lycées). 
Départ car pour Denfert-Rochereau à 17 h. 
 

 Vendredi 4 décembre :  
Toute la journée : 
Conseils de classes du 1er trimestre. 
N’hésitez pas à contacter les Parents Cor-
respondants de la Classe de votre enfant ! 
Pas de cours au collège et aux lycées. 
Les internes rentrent chez eux la veille. 
 

 Vendredi 11 décembre, 13 h 30 à 17 h 30 :  
Bac blanc de Français (1ère). 
 

 Mardi 15 décembre, 12 h 30 :  
 Messe en attente de Noël (volontaires) 
 

 Mardi 15 décembre, 16 h 30 à 20 h :  
 Rencontre Parents-Profs (collège-lycées) 
 Inscriptions sur ecoledirecte, du 7 au 11 déc. 
 

 Jeudi 17 et vendredi 18 décembre :  
 Brevet blanc n°1 (élèves de 3ème). 
 

 Vendredi 18 décembre :  
 Oral blanc de Français (élèves de 1ère). 
 

 Samedi 19 déc. au dimanche 3 janvier :  
Vacances de Noël. 
 

 Lundi 4 janvier 2021, 9 h 30 :  
 Réouverture de l’établissement. 
 Le portail sera fermé, jusqu’à cette heure-là. 
Pas de garderie de 7 h 30 à 9 h 30. 
Départ car Denfert-Rochereau à 8 h 15. 
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 Préparation aux sacrements. 
 

Pour ceux qui n’ont pas encore inscrit leur enfant (collège et lycée) à la catéchèse et/ou à la préparation aux sacrements, 
merci de remplir la fiche en suivant le lien : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qb4fuIp3Ckq5fbAe32I1YHyzlcXDp71LpH6drqTp7U1UQVhHSjk0T0k4WFZaRlhIOFpIVE1VNzI4MC4u 
 

Rappel : tous les mardis, à l’heure du déjeuner, le Père Luc Mazola est disponible au Cap (Centre d’animation pastorale) 
pour rencontrer les élèves qui le souhaitent. 

 

 Certification des compétences numériques. 
 

Le numérique est toujours plus indispensable dans nos vies personnelles, citoyennes, et professionnelles ; et ce, encore 
plus dans le contexte de crise sanitaire. Il est essentiel d’y préparer les élèves.   
Le dispositif Pix de développement et de certification des compétences numériques est généralisé à partir de cette ren-
trée scolaire pour tous les élèves de collège et lycée avec une certification obligatoire en 3ème et en Terminale.   

Ainsi, chaque élève doit réaliser un parcours de rentrée obligatoire. Ce parcours donnera un aperçu des compétences 
numériques des élèves de l’établissement pour permettre ensuite aux enseignants de les accompagner durant l’année 
dans l’acquisition de nouvelles compétences. Le dispositif se mettant en place progressivement, certaines classes de-
vront attendre le lundi 9 novembre pour y avoir accès. Pour plus d'informations, merci de vous référer au mail 
reçu dans votre messagerie Ecole Directe. 

 

 Inscriptions 2021-2022 - c’est parti ! 
 

Les inscriptions pour la rentrée prochaine sont ouvertes ! Faites-le savoir autour de vous ! 
Les dossiers de candidature sont à retirer à l’accueil.  
Pour tout renseignement, contacter Mme ESSNER : lessner@lasalleigny.fr 
 

A savoir : afin de garantir leur place, les élèves actuellement en CM2 à La Salle Igny doivent remplir un dossier sans at-
tendre la campagne de ré-inscription qui aura lieu au 2ème trimestre. Bien sûr, les frais de dossier leur sont offerts. 

 

 Synode diocésain. 
 

Afin de répondre à l’appel de notre évêque, Mgr Michel PANSARD, nous sommes invités à réfléchir à ce que nous atten-
dons de notre Eglise diocésaine, pour les 15 années à venir ! 
Afin de participer à cette réflexion, nous sommes invités à constituer de petites équipes de 4 à 8 personnes, qui se réuni-
ront d’ici avril 2021. 
Comme élèves, parents et professeurs de l’Enseignement Catholique, nous avons notre mot à dire !    
Si vous êtes intéressés pour participer, merci de vous adresser à l’APEL ou à  Mme GEOFFROY : fgeoffroy@lasalleigny.fr. 
Toutes les infos sur le synode : https://evry.catholique.fr/synode/ et, en particulier, une vidéo faite par les jeunes pour les 
jeunes de notre diocèse : https://www.youtube.com/watch?v=C7f57l3JQ6A&feature=youtu.be 

 

 Association des Parents d’Elèves : une équipe renouvelée ! 
 

 

Lors de l’Assemblée Générale du 16 septembre, le Conseil d’Administration 
a été renouvelé.  
 

Un grand merci à l’équipe sortante qui a œuvré avec beaucoup de dévoue-
ment et à votre ancien président : M. Vincent HENNION. 
 

Toutes nos félicitations et nos vœux de réussite à la nouvelle équipe 
dont vous trouverez la composition ci-contre. 
  

Plusieurs commissions ont été créées ; n’hésitez pas à les rejoindre ! 
 

De plus, des parents vous représenteront au sein des différentes instances de 
l’établissement : conseils d’administration, d’établissement, de classes, de 
discipline, … Leurs noms et coordonnées seront inscrits, dès la rentrée des 
vacances, dans le carnet de liaison de votre enfant.  
 

Pour tout renseignement : apellasalleigny@gmail.com 
 

 Sophrologie. 
 

Gérer ses émotions, son stress, mieux se concentrer, canaliser son énergie, 
prendre plus d’assurance, se sentir bien dans sa peau… autant de raisons 
pour nos élèves de s’inscrire aux séances proposées par l’établissement, en 
partenariat avec l’école de sophrologie caycédienne de Paris. Une information 
leur sera faite, début novembre, pour un début des séances, en janvier 2021. 
 

 Travaux - suite. 
 

Comme annoncé en début d’année, nous avons profité des vacances de Toussaint pour terminer les travaux prévus l’été 
dernier mais retardés par le confinement. Ainsi, les baies vitrées du self ont été changées et le hall d’entrée du self com-
plètement rénové. De plus, les toilettes de l’école primaire ont été repeintes, intérieur et extérieur. Par ailleurs, la 
salle de tennis de table a été préparée pour accueillir les peintres du week-end chantier (dont la date est reportée à 
cause du contexte sanitaire)... 

Baies vitrées 
et entrée du self Toilettes 

de l’école 
primaire 

Salle de 
tennis de table 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qb4fuIp3Ckq5fbAe32I1YHyzlcXDp71LpH6drqTp7U1UQVhHSjk0T0k4WFZaRlhIOFpIVE1VNzI4MC4u
https://evry.catholique.fr/synode/
https://www.youtube.com/watch?v=C7f57l3JQ6A&feature=youtu.be


PROTOCOLE SANITAIRE - NOVEMBRE 2020 
v. 1 - lundi 2 nov. 2020 - conforme au protocole mis en ligne par le Ministère, le 30 oct. 2020 

annulant et remplaçant toutes les consignes précédentes. 

 

Chaque jeune a une chambre attribuée, dès son arrivée.  
Ainsi, les élèves sont répartis par niveaux de classes. 
 

Aucune circulation entre les chambres n’est autorisée.  
 

Tous les matins et tous les soirs, aération systématique de toutes les 
chambres, en plus du nettoyage quotidien. 
 

Les poignées des portes des douches et les poussoirs sont     
nettoyés par les maîtres d’internat ou les élèves (selon l’âge), après 
chaque passage. Les sèche-cheveux sont interdits. 
 

Afin d’éviter tout contact, à chaque interne est attribuée une pochette 
plastique dans laquelle il place son téléphone, le soir, au moment de le 
remettre aux maîtres d’internat. 
 
 

Tout élève ne respectant pas les consignes ne sera plus accepté 
à l’internat. 

 

 A l’école maternelle, la distanciation physique ne 
s’impose pas entre les élèves d’un même groupe 
(classe, groupe de classes ou niveaux), que ce soit 
dans les espaces clos (salle de classe, couloirs, 
réfectoire, etc.) ou à l’extérieur. 

 

 A l’école élémentaire, au collège, aux lycées et à l’UFA, le 
principe est la distanciation physique d’au moins un mètre      
lorsqu’elle est matériellement possible, dans les espaces 
clos (dont la salle de classe), entre l’enseignant et les élèves 
ainsi qu’entre les élèves quand ils sont côte à côte ou face à 
face. Elle ne s’applique pas à l’extérieur entre élèves d’une 
même classe ou d’un même groupe, y compris pour les activités 
sportives.  

 

La limitation du brassage entre groupes d’élèves est 
requise, autant que faire se peut, par classes, groupes 
de classes ou niveaux. 
 

Ainsi, nous limitons au maximum les regroupements 
d’élèves :  

 

 Pas de regroupement sur la cour, à la sonnerie.  
Les élèves rentrent directement en classe. 

 Les déplacements se font en file indienne. 

 Les élèves seront répartis sur l’ensemble 
       des cours de récréation de l’établissement. 

 L’accès aux salles dédiées (vestiaires, labos,  
musique, informatique…) est restreint et réglementé. 

 Organisation de 4 services de restauration,  
pour le déjeuner, au lieu de 2 habituellement,  
avec nettoyage au produit virucide, entre chaque service. 
De plus, les élèves déjeunent par classes ou par niveaux 
de classes et seront 2 ou 3 par table, au lieu de 4 habituellement. 

 Au primaire, la garderie du matin est supprimée et le club du 
mercredi réorganisé afin de proposer des activités évitant un 
trop grand brassage des élèves. De plus, les sorties sont     
échelonnées : 16 h 15 : maternelles - 16 h 30 : élémentaires. 

 
Les gestes barrières rappelés, ci-après,  
doivent être appliqués : 

 en permanence,  

 partout, 

 par tout le monde.  

 
 

Chaque élève et membre du personnel doit se laver les 
mains au moins à son arrivée dans l’établissement, à 
chaque passage aux toilettes, ainsi qu'avant chaque 
repas. A cet effet, les élèves et personnels ont à leur 
disposition du savon régulièrement réapprovisionné ou 
du gel hydro-alcoolique. 

 

Un soin particulier sera apporté au nettoyage                                  
et à la désinfection des locaux et matériels,  
par notre prestataire de service. 
 

 Nettoyage des sols et tables, tous les matins. 
 

 Nettoyage désinfectant quotidien des parties à risques (points de 
contacts : poignées, rampes d’escalier, ...). 

 

 Nettoyage désinfectant, 4 fois par jour (après les récréations), 
des toilettes. 

 

 Dans la mesure du possible, maintien des portes ouvertes, afin 
d’éviter de toucher les poignées, tant que les températures le 
permettent. 

 

 Aération des salles, 15 minutes minimum, à chaque récréa-
tion, le matin avant l’arrivée des enfants et le soir. 

 Tous les adultes (enseignants, personnels, interve-
nants extérieurs, ...) doivent porter un masque en    
permanence, dès qu’ils ne sont pas seuls, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. 

 A l’école élémentaire, au collège, aux lycées et à 
l’UFA, tous les élèves et apprentis doivent porter un masque 
en permanence, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, sauf lorsque le 
port du masque est incompatible avec l’activité pratiquée 
(restauration, internat, activités sportives ...).  

 A l’école maternelle, le port du masque est proscrit, sauf 
pour les élèves présentant des pathologies respiratoires et en 
capacité d’en porter, après avis médical. 

 

Important :  

 Les masques doivent être changés après chaque demi-journée. 
Les familles doivent donc fournir : 

 - deux masques par jour, pour les demi-pensionnaires, 

 - trois masques par jour, pour les internes, 

               soit 14 masques par semaine. 

 Lorsque le masque n’est pas utilisé, il doit être replié sans 
contacts extérieur/intérieur (ne pas le rouler) et stocké dans une 
pochette individuelle.  

 Le présent protocole repose sur les prescriptions émises par le Ministère des Solidarités et de la Santé, au vu des avis rendus 
par le Haut Conseil de la Santé publique ainsi que sur les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.  

 Le principe est celui d’un accueil de tous les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire, dans le 
respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires.  

 Il est rappelé que les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, au 
collège ou au lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou 
dans sa famille. De même, les élèves ayant été testés positivement au SARS-Cov2, ou dont un membre du foyer a été testé 
positivement, ou encore identifiés comme contact à risque, ne doivent pas se rendre dans l’établissement. Ils en informent le 
chef d’établissement. La règle est la même pour les personnels de l’établissement. 
Les parents ont aussi un rôle dans l’apprentissage préalable du respect des gestes barrières. Ainsi, nous gagnerons en 
temps et en sécurité si les parents ont expliqué ces consignes à leurs enfants ; et nous gagnerons en efficacité s’ils leur fournis-
sent des mouchoirs en papier jetables, un petit flacon de gel, … 
 

 Une information pratique sur les gestes barrières dont l’hygiène des mains et le port du masque ainsi que sur l’actuali-
sation des différentes mesures de ce protocole a été faite aux élèves lors des assemblées générales de rentrée 
ou en classe, par les professeurs de l’école et les professeurs principaux. Elle sera réitérée régulièrement. 
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